
Monsieur le président de la Fédération National du Mérite Maritime 

Monsieur le Président du Lion’s Club de Saint Denis,

Monsieur le représentant du Directeur de la Mer Sud Océan Indien,

Monsieur le Directeur de l’Ecole d’Apprentissage Maritime de la Réunion,

Messieurs et Mesdames les Professeurs,

Chers Collègues et Amis,

C’est  avec un grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd’hui pour décerner le prix à

l’élève le plus méritant. Cette action est une reconnaissance. Une reconnaissance envers nos

élèves pour valoriser le travail effectué pendant des années et pour les encourager à continuer.

Une reconnaissance envers toute une équipe pédagogique qui a accompagne et transmet les

savoir  aux  élèves.   Marcel  proust  dit  « Soyons reconnaissants  aux  personnes  qui  nous

donnent du bonheur ; elles sont les charmants jardiniers par qui nos ames sont fleuries ».

Depuis 1967 l’EMAR forme les jeunes réunionnais au métier de la mer.  L’école accueille

chaque année une soixantaine de jeunes de 15 à 20 ans, sortant au moins d’une classe de 3ème

des  collèges  pour  préparer  un  baccalauréat  professionnel  polyvalent  Navigant  pont  et

machine.  Le taux de réussite au baccalauréat oscille entre 93 % et 100 %. Le taux d’insertion

voisine les 85 %.

L’école est aussi un centre formation pour les adultes qui souhaitent rentrer dans la profession

de marin et des marins désireux de se perfectionner et de progresser dans leur métier. Elle

répond ainsi aux besoins des armateurs locaux en termes de formation.

Avec 11 millions de KM 2, la France possède le deuxième espace maritime dans le monde.

La mer c’est l’avenir pour l’économie et pour le développement de notre territoire. Pour cette

raison, il faut encourager les jeunes pour s’orienter vers les métiers maritimes et de rendre le

métier plus attractif. Cette action s’inscrit dans cette logique, toujours encourager et motiver

nos élèves à aller vers l’avant.

Je tiens ainsi à remercie l’ensemble des partenaires pour cette belle initiative et je souhaite

qu’elle soit pérennisée dans le temps.

   


